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Intitulé du poste : CDD – Entraineur du Pôle Espoirs 

Descriptif du poste : 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Président du Comité Régional d’Ile de France et sous l’autorité 
fonctionnelle du Manager Technique Territorial, l’entraineur du Pôle Espoirs de Cyclisme du comité 
d’Ile-de-France a la charge la planification ainsi que la mise en place des entrainements pour les 
athlètes du Pôle Espoirs de Cyclisme d’Ile de France. 
 
Fort de sa capacité à s’intégrer dans un collectif et à collaborer, il entretient un lien privilégié avec ses 
supérieurs ainsi qu’avec les athlètes qu’ils encadrent. 
 

Missions du poste : 
 
 

Activités essentielles 

- Entrainement des athlètes de la structure 
- Suivi sportif et scolaire (en lien avec le CREPS) des 

athlètes 
- Lien avec le CREPS, le Comité Régional, les parents et les 

équipes 
- Rendre compte de son travail 

Compétences 

Savoir :  
- Méthodologie d’entrainement 
- Expertise physiologique et technique 
Savoir-faire :  
- Création d’une planification d’entrainement 
- Gestion d’un groupe d’entrainement 
Savoir-être :  
- Autonome 
- Rigoureux 
- Pédagogue 

Profil 

- Diplômé DEJEPS mention Cyclisme Traditionnel ou 
DESJEPS mention cyclisme ou Licence STAPS 
entrainement sportif option cyclisme ou Master STAPS 
entrainement sportif ou BEES cyclisme  

Exigences liées à la mission 
- Permis B exigé 
- Modularité du temps de travail pendant la mission 
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- Carte professionnelle d’encadrement sportif 

Rémunération Selon profil 

Adresser votre candidature à  

Monsieur le Président  
Comité d’Ile de France de Cyclisme 

1 rue Laurent Fignon 
78180 Montigny le Bretonneux 

j.gouere@ffc.fr  

 

Le choix du/de la candidat(e) sera réalisé par le Comité d’Ile de France de Cyclisme. 

Poste à pourvoir fin août 2022. 
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